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Madame, Monsieur, Chers membres,  
 
2015 débute tragiquement avec ces attentats qui ont endeuillé notre pays et plus largement l'Europe. 

Plus que jamais, nous, citoyens, devons nous montrer solidaires. Nous vous présentons nos meilleurs 

vœux pour cette année 2015.  

2014 a été pour notre association une année riche en actions. Nous vous avions déjà présenté lors de 

notre précédent bulletin d’informations (n°4) la réalisation d’une plaquette de présentation de 

l’association, l’organisation d’une réunion – débat d’information avec les candidats aux élections 

municipales de Colmar et notre participation à l’île aux enfants. 

 En septembre, de nombreux événements ont perturbé la bonne 

circulation entre Colmar et Freiburg. Tout d’abord, le pont routier sur le 

Rhin a été fermé au trafic automobile, pendant 8 semaines, montrant une 

fois de plus qu’un pont ferroviaire est plus que nécessaire ! D’autre part, le 

22 septembre 2014, un accident tragique a causé la mort de 2 personnes 

et a blessé 22 passagers du train à hauteur d’un passage à niveau près de la 

gare d’Ihringen.  

Le dimanche 21 septembre 2014, près d’une centaine de 

personnes ont participé à la balade « gourmande et 

militante » que nous avons organisée le long du chemin de 

fer inutilisé entre Wolfgantzen et Neuf-Brisach. Le circuit 

comportait les 5 étapes du repas : l’apéritif était consommé 

à Neuf-Brisach, porte de Belfort, l’entrée et le plat de 

résistance furent pris à la salle des fêtes de Wolfgantzen, le 

fromage  et le dessert furent appréciés à la salle des fêtes de Volgelsheim, voisine de la gare.  

Au mois de novembre 2014, nous avons commencé à procéder à une réactualisation de « l’Etude des 

conditions de réactivation de la liaison ferroviaire Colmar – Freiburg » aux frais de notre association et 

avec l’aide de subventions de la ville de Breisach et de la ComCom Pays de Brisach. 



Cette étude, datant de 2003 (plus de 10 ans !), ne nous paraissait plus pertinente. En effet, le trafic 

routier sur le pont du Rhin a fortement augmenté ainsi que la fréquentation des trains entre Breisach et 

Freiburg. Cette ligne sera modernisée dans quelques années (électrification de la ligne, prolongement de 

la ligne jusqu’en Forêt-Noire, plus grande capacité des rames). Ulrich Grosse et Siegfried Lorenz, experts 

spécialistes des transports en Allemagne, estiment que la fréquentation de la ligne ferroviaire se 

situerait autour de 3000 passagers transfrontaliers par jour, contre 500 à 800 estimés dans l’étude de 

2003 ! Nous souhaitons vérifier la pertinence de leur analyse et avons donc demandé au bureau 

d’études « PTV AG », basé à Karlsruhe et réputé pour son sérieux, d’analyser de manière plus fine 

l’évolution du potentiel de passagers. Le montant total de cette étude est fixé à environ 5000 €. Nous 

vous tiendrons bien entendu informés des résultats. 

Par ailleurs, ceux qui se garent régulièrement sur le parking de la gare de Breisach trouveront 

prochainement sur leur pare-brise un sondage, afin de réaliser nos propres statistiques sur la 

provenance et la destination finale de leurs passagers. Cela nous permettra d’argumenter sur la 

pertinence de la réouverture de la liaison ferroviaire. Merci pour votre aide !  

Toujours dans un but de faciliter les transports de personnes entre Colmar et Freiburg, sachez que la 

plateforme internet de covoiturage blablacar.fr propose depuis peu quotidiennement des trajets 

Colmar-Breisach et inversement. Pensez à en profiter et éventuellement à ajouter votre voiture ! 

Comme nous en avons désormais l’habitude, notre association 

participera à l’événement transfrontalier « l’île aux enfants », qui se 

déroulera les 27 et 28 juin 2015 sur l’île du Rhin. Nous recherchons 

des bénévoles pour tenir un stand d’information ou pour animer les 

jeux que nous proposerons aux enfants, merci de nous indiquer si 

vous souhaitez nous aider quelques heures, ou une demi-journée !  

Par ailleurs, l’association pour la promotion du chemin de fer Colmar-Metzeral (APCM) organise samedi 

16 mai 2015 un « Tour de la Forêt-Noire Sud en train », au prix de 20 €. Dans le sens inverse, possibilité 

de se rendre en bus depuis Breisach vers le Petit Ballon  pour une randonnée de 8/9 km. Les personnes 

intéressées sont priées de contacter Michel Verleye au 03.89.77.56.11. ou par courriel 

jomiver@orange.fr, avant fin avril. 

Nous aurons l'occasion de nous réunir prochainement lors de l'Assemblée Générale  le 21 février 2015 

au restaurant Am Rhein à Breisach suivi d'un repas convivial pour ceux qui le désirent. Nous vous 

informerons des prochaines actions que nous allons réaliser pour notre « trait d'union » européen 

puisse exister un jour. 

 

Bon début d’année à tous !     Au nom de l’Association, 

   
  Patrick Kerber 
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